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Auteur : J.Balcells   Illustrateur : V.Cau 

 

Rallye lecture 
J’aime lire série 2 

 
 

1. Lorsque le géant se retourne dans son sommeil, cela provoque : 
 Un tremblement de terre           Une fuite de gaz radioactif        Une éruption volcanique 
 
2. Celui qui mettra fin aux cauchemars du géant : 

       Obtiendra le trésor du roi           Epousera la fille du roi         Deviendra ministre du roi          
 
3. Sébastian propose : 
 D’allumer de grands feux           D’éviter de faire du bruit          D’aller sous terre 
 
4. Maria-Blanca décide d’accompagner Sébastian parce qu’elle : 
Ne lui fait pas confiance             Est amoureuse de lui              Veut rencontrer le géant 
 
5. L’étendue de nacre est : 
Un ongle du géant         Un poil du géant         Une dent du géant         Une veine du géant 
 
6. Le géant s’est fait tatouer sur le bras : 
Une ancre marine             Sa date de naissance            Un cobra         Un dauphin 
 
7. Le géant dort mal parce qu’il : 
 A la nostalgie de son enfance                            A la nostalgie de son pays natal 
A la nostalgie de la mer                                        A la nostalgie des vastes plaines 
 
8. Pour le calmer, Maria-Blanca a l’idée de : 

9. Placer un coquillage dans son oreille        Mettre de la poudre de rêve sous son oreiller 
Lui chanter des berceuses                            Lui donner un sirop calmant          

 
9. A la fin de l’histoire : 
 Sébastian épouse Maria-Blanca         Le géant se réveille          Le géant dort paisiblement       

 
SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Note obtenue           
Note maximale 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 
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Corrigé 

J’aime lire série 2  
 

1. Lorsque le géant se retourne dans son sommeil, cela provoque : 
 Un tremblement de terre           Une fuite de gaz radioactif        Une éruption volcanique 
 
2. Celui qui mettra fin aux cauchemars du géant : 

       Obtiendra le trésor du roi           Epousera la fille du roi         deviendra ministre du roi          
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6. Le géant s’est fait tatouer sur le bras : 
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7. Le géant dort mal parce qu’il : 
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Les trois amis du Prince 
Nicolaï 

Auteur : C. De Marolles   Illustrateur : P.Fix 
 

Rallye lecture 
J’aime lire série 2  

 
1. Pour épouser la princesse Assia, il faut : 
 Réussir à la faire rire                                                    L’empêcher de sortir 3 nuits de suite       
 Remporter les trois épreuves du tournoi                 Plaire au roi 
 
2. Le premier mendiant rencontré par Nicolaï a le pouvoir : 

       De devenir géant            De passer à travers les murs             De devenir énorme 
 
3. Le troisième mendiant rencontré par Nicolaï s’appelle : 
 Hautperché                                    Bonbonne                                     Longuevue 
 
4. La première nuit, Assia se change : 
En oiseau             En pierre               En canard            En perle 
 
5. La troisième nuit Bonbonne est obligé : 
De boire l’eau du puits              De manger des racines        De boire un tonneau de vin 
 
6. Le roi ne veut plus que le mariage ait lieu parce que : 
Le père de Nicolaï est son ennemi            Nicolaï n’est pas assez riche 
 
7. Quelle est l’épreuve imposée à Nicolaï par le roi pour tenter d’empêcher le 

mariage ? 
 Manger 24 bœufs et boire 24 barriques de vin                 Danser 24 heures sans s’arrêter 
Courir 24 lieues sans s’arrêter                              Nager sous l’eau 24 minutes sans respirer 
 
8. Qui décide de s’enfuir avec la princesse ? 
Nicolaï         Longuevue            Bonbonne        Hautperché         La princesse elle-même 
 
9. Le roi tente d’empêcher leur fuite : 

      En envoyant ses cavaliers à leur poursuite       En leur jetant un mauvais sort 
 

10. Les parents de Nicolaï : 
        Organisent un grand mariage             Refusent que leur fils épouse Assia 

SCORE : 
Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Note obtenue            

Note maximale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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 Réussir à la faire rire                                                    L’empêcher de sortir 3 nuits de suite       
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6. Le roi ne veut plus que le mariage ait lieu parce que : 
Le père de Nicolaï est son ennemi            Nicolaï n’est pas assez riche 
 
7. Quelle est l’épreuve imposée à Nicolaï par le roi pour tenter d’empêcher le 

mariage ? 
 Manger 24 bœufs et boire 24 barriques de vin                 Danser 24 heures sans s’arrêter 
Courir 24 lieues sans s’arrêter                              Nager sous l’eau 24 minutes sans respirer 
 
8. Qui décide de s’enfuir avec la princesse ? 
Nicolaï         Longuevue            Bonbonne        Hautperché         La princesse elle-même 
 
9. Le roi tente d’empêcher leur fuite : 

      En envoyant ses cavaliers à leur poursuite       En leur jetant un mauvais sort 
 

10. Les parents de Nicolaï : 
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Un martien dans le frigo 
Auteur : S.Marchand   Illustrateur : Pronto 

 

Rallye lecture 
J’aime lire série 2  

 
1. Comment le martien réussit-il à rester mince comme un fil ? 
 Il fait du ping-pong, du foot et du karaté                  Il fait du foot, du judo et du karaté 
 Il fait de la danse, de la natation et du foot              Il fait du ping-pong et du tennis 
 
2. Lucien doit héberger le martien pendant : 

       Trois jours             Une semaine            Un mois            
 
3. Marmouk doit manger tous les jours à minuit pile : 
 Un kilo de tomates             Trois endives au jambon                Un gâteau au chocolat 
 
4. Mme Berlut pense que les gâteaux disparaissent : 
Parce que Lucien les a mangés             Parce que son mari les a mangés       
     
5. La maîtresse de Lucien s’appelle : 
 Mme Truite            Mme Goujon            Mme Mérou            Mme Brochet 
 
6. Que ressentent Marmouk et Lucien au moment des adieux ? 
De la tristesse            De l’angoisse             De la colère            De la haine 
 
7. Lorsque sa mère se met en colère, Lucien décide : 
 De lui dire la vérité au sujet de Marmouk               
De lui faire croire qu’il s’agissait d’un poisson d’avril 
 
8. En voyant la table cassée, M.Berlut décide : 
De punir Lucien             De le mettre en pension         De l’inscrire à un cours de Karaté   
 
9. Lucien attend les grandes vacances avec impatience parce que : 

A     Marmouk le rejoindra en Bretagne.           Il n’aime pas l’école. 
        Il ira en colonie de vacances.                       Il ira sur Mars rendre visite à Marmouk.  
 

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Note obtenue           

Note maximale 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 
 

 

 



Un martien dans le frigo 
Auteur : S.Marchand   Illustrateur : Pronto 

 

Rallye lecture 
J’aime lire série 2  

 
1. Comment le martien réussit-il à rester mince comme un fil ? 
 Il fait du ping-pong, du foot et du karaté                  Il fait du foot, du judo et du karaté 
 Il fait de la danse, de la natation et du foot              Il fait du ping-pong et du tennis 
 
2. Lucien doit héberger le martien pendant : 

       Trois jours             Une semaine            Un mois            
 
3. Marmouk doit manger tous les jours à minuit pile : 
 Un kilo de tomates             Trois endives au jambon                Un gâteau au chocolat 
 
4. Mme Berlut pense que les gâteaux disparaissent : 
Parce que Lucien les a mangés             Parce que son mari les a mangés       
     
5. La maîtresse de Lucien s’appelle : 
 Mme Truite            Mme Goujon            Mme Mérou            Mme Brochet 
 
6. Que ressentent Marmouk et Lucien au moment des adieux ? 
De la tristesse            De l’angoisse             De la colère            De la haine 
 
7. Lorsque sa mère se met en colère, Lucien décide : 
 De lui dire la vérité au sujet de Marmouk               
De lui faire croire qu’il s’agissait d’un poisson d’avril 
 
8. En voyant la table cassée, M.Berlut décide : 
De punir Lucien             De le mettre en pension         De l’inscrire à un cours de Karaté   
 
9. Lucien attend les grandes vacances avec impatience parce que : 

A     Marmouk le rejoindra en Bretagne.           Il n’aime pas l’école. 
        Il ira en colonie de vacances.                       Il ira sur Mars rendre visite à Marmouk.  
 

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Note obtenue           

Note maximale 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 
 

 

 



Les sept sorcières 
Auteur : M-H. Delval   Illustrateur : Zaü 

 

Rallye lecture 
J’aime lire série 2  

 
1. Où se déroule l’histoire ? 
 Au royaume de Bizarrerie                                            Au royaume de Supercherie 
 Au royaume des Soucis                                                Au royaume de Tracasserie 
 
2. A la naissance de la princesse, ses parents sont furieux parce que : 

       Ils voulaient un garçon.          Elle ressemble à un monstre.        Elle ne fait que pleurer. 
 
3. Pour renverser un mauvais sort, une sorcière doit : 
 Faire avec la main droite un signe magique dans son dos              
Croiser les doigts de la main gauche devant son visage 
 
4. La reine se souvient qu’elle a une fille lorsque celle-ci atteint l’âge : 
De sept ans             De quinze ans             De dix-sept ans          De douze ans  
     
5. La reine cherche à faire pleurer sa fille parce que : 
 Ses larmes sont des diamants          Ses larmes sont des pièces d’or 
 
6. Les diamants magiques touchés par un mauvais sort se transforment : 
En perles                     En sable                     En eau                    En serpents 
 
7. Qui aide la princesse à s’enfuir du château ? 
 Cora             Raminazora           Mira            La nourrice             Béline       
 
8. Les sorcières décident finalement que la princesse a besoin : 
D’un mari pour veiller sur elle        D’un cheval pour voyager         D’un palais où habiter   
                        
9. Pour jouer de mauvais tours au roi et à la reine, les sorcières se transforment : 

A     En bourdons                                                   En guêpes 
        En abeilles                                                       En mouches 
 

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Note obtenue           

Note maximale 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 
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Le voyage en Torpédo 
Auteur : P.Tamboise   Illustrateur : V.Cau 

 

Rallye lecture 
J’aime lire série 2  

 
1. Quel est le défaut de la Torpédo du grand-père ? 
 Elle ne roule qu’en marche arrière.                            Elle ne freine plus. 
 Les phares ne fonctionnent plus.                                 Elle ne démarre plus. 
 
2. Grand-père a promis d’emmener les enfants en Torpédo jusqu’à Saint-Malo : 

       A condition qu’ils ramènent dix bonnes notes          A condition qu’ils paient l’essence 
 
3. Comment les parents et la grand-mère réagissent-ils quand ils apprennent que 

Grand-père a promis ce voyage ? 
 Ils trouvent cela ridicule.           Ils s’y opposent catégoriquement.         Ils sont ravis. 
 
4. Les enfants décident de faire céder leurs parents : 

      En les faisant enrager          En étant très sages           En leur faisant des cadeaux 
     
5. L’itinéraire choisi au départ emprunte : 
 L’autoroute            Les grands axes routiers           Les chemins de campagne  
 
6. Pour réparer la panne, Grand-père : 

       Imagine que la voiture est un malade à soigner 
       Imagine que la voiture  est un animal à apprivoiser 
 

7. Grand-père demande aux enfants de ne pas dire à Grand-mère : 
Qu’il n’est pas vraiment sourd           Qu’ils ont bu du vin           Qu’il a fumé une cigarette  
 
8. Après la réparation, la voiture : 
 Freine mieux             Repart en marche avant          Monte à 110 km/h 
 
9. Les enfants n’en croient pas leurs oreilles : 
Parce que Grand-père chante une nouvelle chanson        
  Parce que Grand-père chante à l’endroit                      

 

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Note obtenue           
Note maximale 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 
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L’homme aux sept loups 
Auteur : J.Kerguéno & C.Seignolle 

Illustrateur : P.Fix 

Rallye lecture 
J’aime lire série 2  

Ecris Vrai ou Faux 
 

1. Le meneur de loups arrive à la ferme par une nuit d’été. ……………………………… 
 

2. Marie est fascinée par les loups. ………………………………………. 
 

3. Avant de rencontrer le meneur de loups, Marie n’aimait pas les bêtes. ………………….. 
 

4. L’homme donne à Marie le pouvoir de comprendre les loups et de soigner leurs 
morsures. ……………………………….. 

 
5. La mère de Martin ne veut pas que son fils fréquente Marie. ……………………………… 

 
6. Marie ne se soucie pas de ce que les gens du village pensent d’elle. ……………………….. 

 
7. Martin demande à Marie de soigner son ami Pierre. ……………………………. 

 
8. Pour soigner Pierre, Marie applique une bouillie de pain sur son épaule. 

……………………… 
 

9. La mère de Pierre chasse Marie hors de sa maison. ………………………………. 
 

10. Marie a bien le don : elle a réussi à guérir Pierre. ……………………………. 
 
SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Note obtenue            
Note maximale 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 
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Ecris Vrai ou Faux 
 

1. Le meneur de loups arrive à la ferme par une nuit d’été. Faux 
 

2. Marie est fascinée par les loups. Vrai 
 

3. Avant de rencontrer le meneur de loups, Marie n’aimait pas les bêtes. Faux 
 

4. L’homme donne à Marie le pouvoir de comprendre les loups et de soigner leurs 
morsures. Vrai 

 
5. La mère de Martin ne veut pas que son fils fréquente Marie. Vrai 

 
6. Marie ne se soucie pas de ce que les gens du village pensent d’elle. Faux 

 
7. Martin demande à Marie de soigner son ami Pierre. Vrai 

 
8. Pour soigner Pierre, Marie applique une bouillie de pain sur son épaule. Vrai 

 
9. La mère de Pierre chasse Marie hors de sa maison. Vrai 

 
10. Marie a bien le don : elle a réussi à guérir Pierre. Vrai 

 

SCORE : 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Note obtenue            

Note maximale 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 
 

 

 

 

 

 

 

 


